
NOTICE
De^ Livres brochés qui se trouvent chez Chabert

, Libraire , rue
de la Harpe

, n°. 4'85 , à Paris
, dont les prix sont fixés en assignats

,

jusqu'au 20 Messidor, an IV.

Lu »

-7

Chaque Article sera rendu franc de port par la poste , en ajoutant i 5o l.
en assignats par volume in-\°.

,
qb liv. par volume in-8°.

, 5o liv. par
volume in- 12, et 20 liv. par volume in-1S,

Les personnes qui ne voudront pas recevoir par la poste , recevront
î>ar

f.
ddrgénce

, à leurs frais; et celles qui acquitreront en espèces
métalliques

, il leur sera accordé dix pour cent.

Les lettres et le montant des demandes doivent cire affranchis.

A HÈLE et Théodore , ou Lettres sur l’Edudation
; parmadame de Genljs

, 5 vol. gr. i/i-S®. pap. d’Hollande, fig.Mrique
( 1 )

ou le peuple Africain, in- 3. fie.
Agriculture

(
1’

)
.
poème

,
par Rosset

, in-l fig.

uïïts:
(r}> °u Cntès promen - par s°n âne

;
par

Angleterre ancienne (l')ou mœurs , usages , habillemens des
WCiens Bretons e ,

AveutSre^dc’ Tcié. aque
, 4 vol. 02-18. carré fin d’Angou-

Hrue ,
édition de Crapelet , ornée du portrait de Fénelon ,

Balance naturelle (la
) ,

ou Essai sur une loi universelle ap-

pliquée aux sciences , arts et métiers . et aux moindres dé-

tails de la vie commune, par Antoine de la Salie , 2 vol.i/2-S.

Bible d’Osrerval , 2 vol. in- 8.

Bibliothèque des Enfans. contenant l’Ami desEnfans, par

Berquin , 12 vol. in- 18. fig. en bois ,

Bibliothèque de Médecine
,
par Planque , 10 volumes in-ÿ,

avec plus de 200 planches

,

La même, 31 vol. in-12. avec les mêmes planches ,

Catéchisme de la Nature, ou Relig. morale naturelle, in-18. fig.

Chymie de Chaptal,
3 vol. i/z-8.

Conjuration de Catilina contre la République romaine
, par

Salluste , nouv. trad. parBiilecoq, uz-i3.

Dictionnaire universel de Police ,
contenant l’origine et les

progrès de cette partie importante de l’administration en

France
,
par des Éssarts , 8 vol. i/1-4.

Dictionnaire universel de la France , contenant la Descrip-

tion., historique et géographique des provinces , villes,

bourgs et -autres lieux remarquables de la France, par

Robert de Hesseln , 6 vol. in-8. p. p. ,

Dictionnaire des arts de Peinture, Gravure et Sculpture,

par VC^atelet et Lévêque, 5 vol. in-8 de 7 à 800 pages.
Dissertation historique sur l’ancienneté de la Constitution

anglaise , traduite de l’anglais par Boulard , in- S.

Economie
(
de 1’

)
politique moderne, Discours fondamental

sur la population
,
par HerrenschWand , in-8.

Economie
(

1’
)
de la nature , ùz-3.

Elémens d’hi'toire naturelle
,
par Millin , in- 8.

Eloges des Académiciens
,
par Fontenelle j 2 vol. in-12.

Entretiens sur l i pluralité des Mondes , augmentés des Dia-
logues des Morts

,
par Fentenelle

,
in-12. fig.
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assignats. numéraire#

*

<*)

Essai sur les moeurs et l'Esprit des nations ,et sur les princi-

paux faits de l’Histoire ,
par Voltaire, nouvelle édition,

j vol. in- 8.

Esprit du marquis d’Argens
,
2 vol. in- 12.

Géographie moderne
,
par Nicole Lacroix ,

2 vol. in- J 2.

Grand
(
le

)
Portefeuille politique ,

à l’usage des Ministres

,

des Ambassadeurs, des hommes d’Etat; et enfin de tous

ceux qui suivent la carrière diplomatique ,
ou qui s y des-

tinent
, en 19 tableaux, contenant la Constitution des

Empires
,
Royaumes Républiques et. autres Souverainetés

de l’Europe ;par Beaufort, grand in-fol.

Histoired’Angleterre, traduite de l’anglais dudocteur Henri,

6 vol. i/2-4.

Histoire générale de la Chine
,
par Grossier et Deshauteraye

,

12 vol. 272-4 , remplis de figmes et de cartes.

Histoire physique
, morale ,

civile et politique de la Russie

ancienne et moderne, par Leclerc
,
6 vol. in-4. avec por-

traits , et un superbe Atlas.

Histoire des Révolutions d’Angleterre, par le P. d’Orléans,

continuée par H. F. Turpin , nouv. édit, augmentée d un

discours préliminaire sur les avantages et les abus de la

Constitution Britannique , 6 vol. in- 8.

Histoire de la Décadenee de l’Empire Romain ,
par Gibbon ,

1 8 vol. in-8

Histoire de Hongrie
, par Sacv . 2 vol. in- 12.

lr 1 UiplïT, 2 vol. 2/2-8.

Le Comte de Tersanne , histoire presque véritable, par

l’auteur du Somnambule, in- 8. édition de Didot.

Le Somnambule , œuvres posthumes en prose et en vers , où

l’on trouve l’histoire générale d’une isle très-singulière , dé-

couverte aux grandes Indes en 1784, 772-8. édit, de Didot.

Le Maîcre Italien , ou Grammaire française et italienne de

Vénëroni, nouv.éd., exactement corrigée suivant l’ortho-

graphe moderne , et augmentée de plusieurs règles très-

nécessaires et d’un vocabulaire des deux langues, in- 8 ,de

63 o p.

Le Maître d’Histoire , ou Chronologie élémentaire .historique

et raisonnée des principales histoires
, disposée pour en

rendre l’étude agréable et facile à la jeunesse
, in- 12.

Discours sur l’Histoire de France depuis l’origine de la mo-
narchie

; par Moreau
, 21 vol. 272-8.

Les devoirs du Prince réduits à un seul principe, ou discours

sur la Justice ,
par Moreau , j/2-8.

La République Romaine, ou plan général de l’ancien gouver-

nement de Rome, par Beaufort , 6 voL 272-12. avec cartes,

plans et figures.

Lettres amoureuses d’Héloïse et d’Abailard , en italien , avec

portraits, petit in-12.

Lettres sur l’Italie
,
par Dupaty

, in- 8.

Lettres d’un voyageur sur les cotes d'Espagne
,
d’Angleterre

et de France , 2 vol. petit 272-8
, pap. d’Hollande.

Liaisons
( les

)
dangereuses

, 4 v. 272-13 , avec 8 très-jolies fig.

Le Parisien à Londres, par Decremps
, 2 vol. in-12.

Mécanique morale, ou Essai sur l’art de perfectionner et d'em-
ployer ses organes propres et acquis ; par Antoine de la

Salle , 2 vol. in- 12.

Mémoires de Sully
, ministre de Henri IV

,
8 vol. in-12.

Mémoires politiques et militaires pour servir à l’histoire de
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(?)

Louis XIV et de Louis XV
,
par Noailles

,
publie's par

l’abbé MilLot
, 6 vol. in-12.

• Morale
(
la

)
naturelle ramenée au principe de la physique

;

par Bruce, professeur de philosophie à Edimbourg , in- 8.

Morceaux choisis de Tacite, trad. par d’Alembert , 2 v.in- 12.

.
Narcisse dans l’isle de Vénus ,

poème en quatre chants
,
par

Malfilatre
, nouvelle éd. in-8. sur carré fin d’Angoulême ,

avec figures.

Nouvelle historique de France depuis la mort de Louis XIV
jusqu’à présent, par Des-Odarts-Faxten 3 Paris ^ 1789,
8 vol. in- 12. •

(
Cet ouvrage est une suite indispensable à l'Histoire de France
de Mènerai ,

Daniel et Velly.)

Nouvelle Méthode allemande
,
par Guéraud de Palmfed

,

2 vol. in- 8 .

Œuvres philosophiques et politiques de Thomas Hobbes,
2 vol. in-8.

Œuvres de Sénèque
, 7 vol. in-4.

Œuvres de Raphaël Mengs
,
peintre du roi d’Espagne, con-

tenant divers traités sur la peinture , 2 vol. in- 4.
Œuvres de Gesner, 3 v.in- 18 ornés de 18 belles fig.

Œuvres politiques du comte de Hertzberg , ministre du roi

de Prusse .précédées d’une notice sur sa personne et ses dif-

férens emplois,
3 vol. in-8.

Opération des Changes des principales places de l’Europe; par
J. B. Ruelle , in- 8.

pagne
,
par SaCy

, 2 vol. in-8.

Principes d’institution, ou la manière d’élever les enfans

des deux sexes par rapport au corps , à l’esprit et au
cœur , in- 12.

Paresseux
(
le

) ,
traduit de Johnson , 2 vol. in- 12:

Pièces intéressantes et peu connues
,
pour servir à l’Histoire

et à la Littérature
,
par Delaplace , 8 vol. in- 12.

Les Tom. V , V I , Vil , VIII , séparément , 400 1 . le vol.

Recherches sur les causes des principaux faits physiques par

Lamarck , auteur ds la Flore française
, 2 vol. in-S.

Recherches des principes de l’économie politique , ou Essai

sur la science de la police intérieure des nations libres

,

par J. Stuart
, j vol. in-8.

Romans de Voltaire , nouv. édit. 2 vol. iq-8.

Révolutions d’Amérique, par Rarnsay , 2 vol. in-S. fig.

Révolutions de l’Empire Ottoman , et Observations sur ses

revers et sur l’état présent de cet Empire, par Chénier ,
in-8.

Recueil amusant de Voyages , en vers et en prose
,
par Beren-

ger
, 7 vol. in-12.

Religioh chrétienne, trad. de l’anglais d’Adisson
,
par de

Correvon
, 3

vol. in-8.

Révolution de Corse
,
par Germanes,

3
vol. in- 12.

Le tome III séparément.

Sermons du P. Charles Frey de Neuville , 8 vol. in- 12.

Théâtre à l’usage des jeunes personnes
,
par madame de

Genlis
, 4 vol. gr. in-8. pap. d’Hollande.

Théâtre de société
,
par madame de Genlis , 2 vol. gr. in-8.

papier d’Hollande.

Voyage au Cap de Bonne-Espérance , par Sparmann , 2 vol.

in-4. fig.

.Voyage de deux Français en Allemagne, Danemarck, Suède,
Russie et Pologne , fait en 1790. — 1792, in-8. y vol.
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Voyages dans les trois royaumes d’Angleterre , d’Ecosse et

0’lrlande , fait en 1788 et 1790 , in-8. 8 v. caries et fig.

Voyages chez différentes nations sauvages de l’Amérique sep-

tentrionale
,
trad. de l’anglais par Billecoq

,
in-8.

V oyages autour du Monde et vers les deux Pôles
,
par terre et

par mer
,
par le Capitaine Pagès , 2 vol. in- 8 , avec cartes

.
«

Voyages à la mer du Sud
,
par G. Bligh , trad. de l’anglais ,

par F. Soûles , in- 8. cartes

,

Voyage autour du Monde
,
par le capitaine Dixon , 2 voL

2/2-8. avec fig. et cartes.

Philosophie Botanique de Charles Linné , enrichi de fig. 1 v.

gros i/i-8.

Les amours de Lcucippe et CJitophon
,
avec fig. 2 v. in-18.

Histoire de la Révolution de France , nouv. édit, revue
,
cor-

rigée et augmentée
, par deux amis de la liberté , 6 vol. gr.

in- 1 6.

Sélima , ou confidence d’un jeune homme , 2
e

. édit, augmen-
tée de moitié , 1 gros vol. i/2-1 S ,

fig.

Les Saisons, poëme, nouv. édit, de Cazin
, 1 vel. in-18.

Les Jardins , ou l’art d’embellir les paysages
,
poëme de

M. l’abbé de Lille
,
jolie édit, de Cazin 1 vol. in-18.

Les amours de Psyché et de Cupidon
, 2 vol. in-18. jolie fig.

Voyage sentimental p .r Sterne, 1 vol. zn-12.
Histoire d’Olivier Cromwel, 2 vol. in-18

, fig.

Le Spectateur français , avant la révolution
, par le citoyen

DeUcr<v<r. •-— * ' r

1 vol. in-S.

Essai sur la Peinture
,
par Diderot , 1 vol. in-8.

Ouvrages dont il n'y a qu'un exemplaire de chaque
, ou

en très-petit nombre.

L’Art d’ Aimer, et poésies diverses de Bernard , éd. ornée de

7 fig. avant la lettre , 1 vol. gr. in-8. cartonné
,
pap. vélin

,

impression de Didot jeune
; cet ouvrage ne peut être envoyé

par la poste.

Voyages de la Chine à la Côte du Nord-Ouest d’Amérique,

faits les années 1787 et 1783 , avec plans et portraits, gra-

vés en taille douce par le cit. Née
, 3 v. in-8. et atlas in-4.

Bibliothèque Physico- Economique
,
instructive et amusante

,

contenant des mémoires et observations pratiques sur l’é-

conomie rurale ;
cet Ouvrage est infinimenLutile à tout le

monde, il f. rme 22 vol. zn-12, avec beaucoup de planches en

taille douce. 1

Recherches sur la nature et les causes de la richesse des

nations, trad. de l’anglais de Smith
, 5 vol. in-8. ,( .1 795 ).

Voyage philosophique ei pittoresque sur les rives du Rhin ,

à Liège, dans la Flandre, le Brabant , la Hollande , etc.

fait en 1790, par George Forster
,
l’un des compagnons

de Cook , tr. de l’allemand, par Charles Pougens , 2 v. in-8.

L’Art de bien tenir les livres de comptes en parties doubles ,

par Samuel Ricard , 1 v. in-folio
,
trè -bien relié.

( Cet ouvrage ne peut-être envoyé par la poste ).

Nota- Les assignats au-dessus de 100 liv, qui ne parviendront pas d’ici au 20 du
courant, ne seront pas reçus, selon la loi du

3
Prairial. On recevra les mandat#

à 30 capitaux.
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